
   
  A

D
H

E
S

IO
N

  

c adhésion annuelle: 12€    c adhésion de soutien: 25€    c étudiant(e), demandeur d’emploi: 5€
c adhésion couple / duo: 20€   (2 personnes même adresse, remplir 2 bulletins en même temps)
c adhésion «super contributeur-contributrice»:    c 50€       c 75€       c 100€   

Je joins mon règlement de ....................... €  par CHEQUE à l’ordre de NATUR-ACTION. 
Possibilité de paiement en ESPECES (dépôt dans notre boîte à lettres à Agora ou remettre à un responsable de N-A)

c  Je souhaite participer ACTIVEMENT aux actions, manifestations de défense de l’environnement. 
J’indique un mail pour rester informé en cas de dossier urgent, action, conférence de presse...
c  Je ne souhaite pas participer activement aux actions, je veux juste adhérer et rester informé(e).

NOM ..........................................................................................  PRENOM .............................................................................  AGE .............

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................................

CP ................................  VILLE ..............................................................................................................................................................................    

TEL ...............................................................  MAIL ............................................................................................................................................... 

bulletin à découper ou à photocopier - V4-2021 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

✁

PAPIER CERTIFIE FSC® C101851

DATE

SIGNATURE

BULLETIN A RETOURNER (envoyer ou déposer) A:

NATUR-ACTION - AGORA 1901 - case 50
2 BIS AVENUE ALBERT DE MUN - 44600 SAINT-NAZAIRE

Pour nous contacter
contact tel & sms: 06 40 94 51 65   

mail: contact@natur-action.org

site internet:  www.natur-action.org   

blog:  natur-action.blogspot.fr

facebook:                  natur-action

Ours
NATUR-ACTION Le Mag est édité par:
NATUR-ACTION / AGORA 1901 - case 50 - 2 bis Avenue Albert De Mun - 44600 ST-NAZAIRE

Association loi 1901, déclarée au J.O du 29 mai 2004 - SIRET 839 543 279 00013 / APE 9499Z

Directeur de la publication: Alain YVIQUEL
Rédaction: Jean-Claude BOURIGAUD, Zack MOULLEC, Alain YVIQUEL
Maquette: RESAPROD   Crédits photos: © NATUR-ACTION © RESAPROD © DR
Impression: Saxoprint SARL - CEWE COLOR / 118-122 avenue de France - 75013 PARIS 

N°4 - septembre 2021 - Tirage: 1 500 exemplaires - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Natur-Action n’est pas responsable des informations publiées sous réserve d’erreurs.

                  

= Depuis plus de 17 ans, Natur-Action se bat avec votre soutien pour  pré-
server la nature, la biodiversité, à Saint-Nazaire et aux alentours.

Plusieurs centaines de personnes nous suivent régulièrement à travers 
la presse, notre site web. Nous recevons chaque mois des dizaines d’appels, 
de courriers, de mails.

Notre équipe ne peut malheureusement pas tout résoudre, par manque de 
temps, d’informations ou tout simplement parce que le sujet ne concerne pas 
directement la nature et ne peut être traité par Natur-Action.

Mais pour réaliser tout ce travail au quotidien, nous avons besoin de forces 
vives, de passionné(e)s, prêt(e)s à relever le défi  avec nous! 
N’hésitez pas à nous rejoindre. Que vous soyez intéressé(e) par un aspect 
précis de l’association ou par la globalité du travail effectué. 

Vous pouvez aussi nous soutenir fi nancièrement si vous ne souhaitez (ou 
ne pouvez) pas nous rejoindre sur le terrain. Toutes les forces sont utiles.

NATUR’ACTION

www.natur-action.org

Protégeons notre 
environnement !

Depuis 2004, Natur-Action s’engage pour préserver la nature sur la 
région nazairienne. Natur-Action est une association de protection 
de l’environnement locale, apolitique, indépendante et citoyenne.

Parce que les attaques contre la nature sont irrémédiables, la pro-
tection de l’environnement doit être au cœur de nos préoccupa-
tions, l’impact de l’activité humaine doit être mieux maîtrisé. 
Il est de notre devoir de laisser à nos enfants des paysages et des 
milieux respectueux de la biodiversité.

Natur-Action dénonce toutes les attaques contre la nature, Natur-
Action manifeste et médiatise ses actions.

Natur-Action  s’engage:
= Pour la protection des arbres remarquables et urbains,
= Pour la préservation des zones humides
= Pour la sauvegarde du chemin côtier au quotidien
= Pour la protection de l’eau: ruisseaux, étangs, lacs, rivières et 
leurs espaces naturels, fl euves, mers et océans,
= Contre l’extension urbaine, en préférant le renouvellement 
urbain maîtrisé,
= Pour la protection du bois de Porcé, du parc paysager...

Natur-Action  veut  aussi:
= Promouvoir une forêt urbaine et les énergies renouvelables  
à Saint-Nazaire,
= Mettre en place une «compensation carbone» locale
= Proposer une liaison fl uviale (vélos, piétons) entre le Petit 
Maroc et Mindin.

Natur-Action  c’est  eGALEMENT:
= L’éducation à l’environnement, des conférences, débats, réu-
nions, la création de nichoirs...
= Des sorties découverte, sorties vélo, nettoyages d’espaces 
naturels, plantations d’arbres...
= Une présence sur les événements écologiques de la région.
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SAINT-NAZAIRE, UNE VILLE DURABLE ?

= Aux débuts de Natur-Action, nous étions confrontés à une équipe munici-
pale sourde et aveugle face aux enjeux écologiques.

Depuis plusieurs années, nous constatons une prise de conscience salutaire 
de la part de nos élus. En effet, les aménagements multiples et variés qui sont 
actuellement en cours, vont pour nous, dans le bon sens.

Les nombreuses plantations qui vont arborer les boulevards des apprentis, 
Paul Leferme, de l’Atlantique, Charpak... sont autant de preuves que la ville 
met les moyens afi n de reverdir nos entrées de ville.

Les choix des urbanistes et architectes sont en revanche parfois déconcer-
tants, et tombent trop souvent dans une course au profi t, à court terme. Il y a 
pourtant tant de projets novateurs, partout dans le monde, qui laissent place à 
la nature et à la végétation.

Nous avons su aussi mettre notre analyse au service des habitants pour cons-
truire avec les décideurs des espaces naturels riches en biodiversité, comme 
sur la partie haute du parc paysager, la requalifi cation des abords du Brivet, le 
nouvel espace vert de Méan ou encore l’étang de Turbé.

La création de la nouvelle plaine des sports est un bel exemple de valorisation 
d’un espace devenu consensuel et oxygénant.
La mairie semble donner une place prépondérante à l’arbre, ce qui nous paraît 
légitime et essentiel.

Bien évidemment, de nombreux espaces restent à végétaliser et pourquoi pas 
les écoles, afi n de sensibiliser la nouvelle génération. La ville doit revoir sa 
politique de gestion des espaces verts face à l’urgence climatique.

Nous réclamons encore une fois une forêt à Saint-Nazaire! Afi n de lutter contre 
la pollution du bassin nazairien et la chaleur qui résulte de l’urbanisation crois-
sante. Nous demandons également une refonte totale du parc paysager dont 
la gestion au jour le jour n’est plus satisfaisante pour son avenir. Celui-ci reste 
un poumon salvateur et un îlot de fraîcheur face à un centre-ville surchauffé.

Bien évidemment nous devons agir quotidiennement, à notre échelle, pour 
limiter les effets dévastateurs du réchauffement, en faisant des choix, les bons 
choix (logement, consommation, transports...).

Les haies et les arbres fruitiers doivent maintenant devenir une priorité pour 
les années à venir afi n de freiner le déclin de le biodiversité, et pourquoi pas, 
tendre vers une ville verte, écologique et auto-suffi sante. Saint-Nazaire a tout 
à y gagner.

Nous tenons à rappeler à nos concitoyens qu’il nous faut rester vigilants face 
aux incivilités contre la nature, ainsi que les atteintes à notre environnement, 
qui sont aussi bien le fait de particuliers que d’aménageurs privés ou publics! 

www.natur-action.orgwww.natur-action.org
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CHALEUR URBAINE A ST-NAZAIRE

= L’été, malgré un épisode frais trompeur, a encore une fois été placé sous le signe du réchauffement global des températures, avec plusieurs jours de 
canicule. 
Une étude de l’AURAN (agence d’urbanisme de la région nantaise) a mis en évidence une variation élevée des températures entre le centre-ville de Saint-
Nazaire par exemple, et la forêt d’Escoublac où l’on peut observer une différence de températures de 11° lors des fortes chaleurs.

Cet écart peut aller jusqu’à 14° entre les lieux les plus frais et les plus chauds du département. Sans surprise, ce sont les sites industriels, mais aussi l’île de 
Nantes et le centre-ville de Saint-Nazaire qui figurent parmi les points les plus chauds, difficilement supportables lors des épisodes caniculaires.

A Saint-Nazaire, un écart de 7 degrés a été observé entre le centre et le parc paysager, véritable oasis de fraîcheur. La nature des sols est la principale cause 
de chaleur: béton, goudron, pelouses synthétiques... Trop d’espaces minéralisés et pas assez d’espaces végétalisés en cœur de ville! Il est urgent de mo-
difier les (mauvaises) habitudes des aménageurs et de laisser les sols respirer. En commençant par la suppression du goudron roi dans les cours d’écoles! 
Paris et Nantes ont commencé à le faire, pourquoi pas Saint-Nazaire?

DEREGLEMENTS CLIMATIQUES

= Selon l’agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA), 
le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud sur terre !!!

Avec un bilan inquiétant et de tristes records de température, il a ainsi fait cet 
été 2021 (records):

- 31,3° en Irlande du Nord le 22 juillet
- 34,8° à Moscou en Russie en juin
- 47,2° à Las Végas le 11 juillet
- 48,8° près de Syracuse en Cicile, record absolu en Europe
- 49,1° en Turquie le 20 juillet
- 49,5° au Canada le 30 juin
- 49,6° au Maroc le 11 juillet
- 50,3° à Kairouan en Tunisie le 11 aout
- 50,5° à Oman le 16 juin

Le record de température sur la planète terre, de 70,7° en 2005 a été battu 
en mai dernier avec 80,8° dans le désert de Sonara au Mexique. En Sibérie, 
les températures moyennes ont augmenté de 3,1° entre 1971 et 2019 contre 
1 degré en moyenne sur l’ensemble de la terre.

www.natur-action.org

LE SENTIER COTIER

= Le sentier côtier ou chemin des douaniers, s’étend sur 13 km de Saint-Nazaire à 
Pornichet. La partie nazairienne va de Villès-Martin à la plage des jaunais.

D’importants travaux d’amélioration, de consolidation et de sécurisation ont été effec-
tués ces dernières années et encore actuellement. D’autres sont prévus.

On ne peut parler du chemin côtier sans évoquer la falaise et la plage. La falaise, sou-
mise aux intempéries, aux écoulements, aux infiltrations, s’effrite. Il n’est pas rare que 
des pans entiers glissent sur la plage, entraînant des chutes de pierres et des arbres, 
comme à Bonne Anse récemment. Un important éboulement s’est produit également à 
Congrigoux (Pornichet).

Les années 2020 et 2021 avec les tempêtes hivernales ont été particulièrement propi-
ces. Le belvédère de Bonne-Anse a été une nouvelle fois très endommagé et la répa-
ration n’est pas encore achevée.

Ce sentier est très fréquenté par les promeneurs.  C’est un espace naturel fragile où la
promenade demande de la prudence. En juillet 2021, un énorme chêne s’est abattu en travers du sentier par météo calme. 

Natur-Action exerce une vigilance constante sur cette frange littorale et fait part de ses observations aux services compétents. Il ne faut pas oublier que la 
végétation de littoral est classée en «Espaces Boisés Classés» (EBC).

LE  CARNET

= Le projet de parc industriel sur le site du Carnet (Frossay) est relancé! Le Grand Port Maritime (GPM) a récemment lancé un appel d’offres pour des relevés 
naturalistes sur le site... De quoi préparer les mesures compensatoires indispensables au lancement des travaux.

Pour rappel, le projet de parc industriel mené par le GPM Nantes-Saint-Nazaire c’est:

- 110 hectares de béton qui détruiraient un site naturel où sont présentes des espèces menacées de disparition, et  un total de 116 espèces dont la plupart 
sont protégées, vivant sur le site!

- Un site industriel supplémentaire en bord de Loire alors que les projections climatiques prévoient une submersion chaque année à partir de 2030, et qu’une 
partie du site a déjà été submergée lors de la tempête Xynthia.

- 500 000 m3 de remblais sont prévus pour réhausser une partie du site de 50 cm, un trafic quotidien de 550 camions et 2 900 véhicules.
RAPPORT DU GIEC

= 7 ans après le dernier, un nouveau rapport du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) vient d’être publié début août. Il 
ne s’agit pas d’un laboratoire de recherches, mais d’un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les 
laboratoires du monde entier. 
Il examine et synthétise ce qui est publié dans la littérature scientifique concernant l’influence de l’homme sur le climat, même des travaux de climatoscepti-
ques, espèce en voie de disparition dans le monde scientifique! Le rapport du GIEC est rigoureux, approuvé par 234 auteurs et 195 gouvernements.

L’assemblée générale du GIEC, où chaque pays du monde qui dispose d’au moins un scientifique compétent sur le sujet y assiste, a toujours approuvé à 
l’unanimité les rapports publiés. Tout ce qui fait consensus dans les rapports du GIEC peut être considéré comme une certitude! Les complotistes n’ont qu’à 
aller se r’habiller!

Ce rapport est malheureusement bien plus pessimiste que le précédent. Selon le GIEC, l’augmentation moyenne des températures sur terre depuis la pé-
riode pré-industrielle devrait atteindre 1,5° d’ici 2030 au lieu de 2050, soit vingt ans plus tôt que ce qui était attendu. Et d’ici la fin du siècle, les températures 
pourraient augmenter de 5 à 6 degrés en moyenne.
De nombreux chercheurs pensent même que le potentiel de réchauffement du CO2 a été sous-estimé. Selon ces experts, les concentrations de CO2 qui 
devaient mener à un réchauffement de 3° par exemple, meneraient plutot vers 4 à 5° de hausse des températures!

Alors qu’il faudrait réduire la production pétrolière mondiale de 37% d’ici 2030 (par rapport aux niveaux de 2010), et de 87% d’ici 2050... le Canada prévoit 
d’augmenter sa production comme la quasi-totalité des pays producteurs. L’expansion pétrolière et gazière du Canada devrait épuiser à elle seule 16% du 
«budget» carbone mondial.

Les océans et les forêts, puits de carbone, sont en train de s’affaiblir, leurs capacités étant aujourd’hui fortement limitées. La dernière fois que la température 
globale était supérieure de 2,5° à celle observée entre 1850 et 1900... c’était il y a 3 millions d’années. Depuis, la terre doit supporter l’activité humaine de 
7,9 milliards d’individus, en croissance continue.

Concernant la hausse du niveau des océans, le GIEC reste sur une hausse de 1m d’ici 2100. Ce niveau semble bien peu probable puisque la Terre a connu 
des niveaux bien plus élevés (plusieurs dizaines de mètres) au fil du temps,malgré des températures bien moins élevées que ce qui est aujourd’hui prévu 
pour la fin du siècle.

La fonte des glaciers s’accélère et s’intensifie, ils auront totalement disparu de nombreuses régions du monde d’ici 10 à 20 ans. Or les «glaces terrestres» 
entraineraient une hausse du niveau des mers de près de 70m en cas de disparition totale. On est bien loin du petit mètre annoncé. La fonte du Groenland 
provoquerait une hausse de 6 mètres environ, tout comme la calotte glaciaire de l’Antarctique pour près de 20m, et 60 mètres pour la totalité de l’Antarcti-
que!

Des chercheurs de l’université de Victoria (Australie) alertent sur l’urgence climatique et les risques incontrolables. Selon eux, au «Pliocène» c’est à dire il y 
a 3 à 5 millions d’années, la fonte partielle de l’Antarctique ainsi que le Groenland, avaient entrainé une hausse du niveau des océans de 20 mètres... A cette 
époque la température était supérieure de 2 ou 3 degrés à celle que l’on connaît actuellement, et la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère, 
proche du taux actuel.
Selon les universitaires, un point de basculement peut être franchi si on laisse les températures mondiales monter de plus de 2°... On y va largement!

- L’accroissement du trafic portuaire et du dragage en Loire, aux conséquen-
ces environnementales désastreuses.

- 51 hectares de zones humides détruites, ce qui augmentera encore plus le 
risque d’innondations des zones alentours.

- Des produits chimiques utilisés pour la fabrication des technologies dites 
«vertes» augmentant le risque de pollution de la Loire. Des métaux rares pro-
venant du pillage et de la destruction de régions des pays du Sud.

- Un des premiers sites industriels «clefs en mains» proposé par le gouver-
nement aux industriels, avec un mépris du droit environnemental: le site du 
Carnet étant concerné par une dérogation à la loi Littoral, à la loi sur l’eau et 
aux espèces menacées.

- Une activité industrielle qui impactera la faune des environs par le bruit et la 
lumière nocturne occasionnés. Le projet de zone protégée aux abords du site 
ne le sera pas tant que cela, le Carnet étant de plus situé sur une des principa-
les voies de migration européenne de l’avifaune.

DONGES-EST OU MARAIS DE LAVAU: VERITABLE JOYAU DE NATURE

= Ce lieu exceptionnel et magique a été le théâtre d’un combat long et difficile de la part de notre association. En effet, l’enjeu était très important et les 
parties adverses avaient proféré des menaces violentes envers nos militants.

Dès 2005, nous commençons à alerter les associations environnementales et les médias sur la necessité de sauvegarder ces marais où plus de 183 espèces 
d’oiseaux y séjournent ou y passent. 276 plantes et un lieu de nourrissage pour les poissons à travers 750 hectares de roselières, de prairies humides et de 
marécages au bord de la Loire, à l’Est de la raffinerie de Donges.

Le port avait entrepris d’aménager plus de 300 hectares sur ce site, avec des digues, des quais, des routes, et tout un aménagement portuaire.

A force d’adnégation, de débats et de manifestations d’envergure, nous avons su renverser ce projet du Grand Port, qui voulait détruire à jamais ce lieu 
magnifique. En juin 2009, Jean-Louis Borloo annonce l’abandon du projet.

Nous nous sommes controntés aux travailleurs du port et parfois même aux autres associations, mais nous pouvons apprécier cet espace qui est maintenant 
devenu un centre de baguage et de formation pour les scientifiques qui étudient les oiseaux migrateurs en France (ACROLA). De nombreux naturalistes et 
étudiants viennent observer cet environnement préservé. Même le port y organise des visites!

Natur-Action proposera prochainement une sortie sur le site... La date sera communiquée sur notre site et nos réseaux sociaux.


